
Quelques éléments pour préparer son récit d'asile et son entretien avec l'OFPRA :

Demander l’asile signifie avoir besoin d’une protection. Avoir besoin d’une protection veut dire que
l’on ne peut plus avoir la protection de « son » État. Ne plus avoir la protection de son État revient à
dire que l’on ne peut plus vivre sans danger sur son territoire. Cela veut dire que l’on ne peut pas 
retourner dans son pays sauf à y être persécuté.

Demander l’asile, c’est expliquer que, dans son pays, on n’a plus de protection possible et que, pour
cette raison, on ne peut pas y rentrer ; et s’il y a obligation de rentrer (de force) dans son pays, on 
risque d’être persécuté.

IL FAUT EXPOSER LES RAISONS POUR LESQUELLES ON CRAINT D’ÊTRE
PERSÉCUTÉ PERSONNELLEMENT EN CAS DE RETOUR DANS LE PAYS DONT ON A 
LA NATIONALITÉ DE FAÇON TRÈS PRÉCISES ET DÉTAILLÉES. 

Exposer les craintes en cas de retour dans son pays nécessite de dire :
- ce qu’on craint ? (QUOI ?)
- comment et où cela peut-il arriver ? (COMMENT et OU ?)
- quelles sont les personnes dont on craint cela ? (QUI ?)
- les motifs de ses craintes ? (POURQUOI ?)
- l’attitude des autorités (refus ou incapacité de protéger...)

La réponse à chacune de ces questions doit être aussi précise que possible pour qu’elles
soient personnalisées, donc convaincantes et crédibles pour l’agent de l’OFPRA.

1° Qui est il? : même si vous avez voyager avec un autre nom, la demande d'asile se fait avec son 
vrai nom, sa date et lieu de naissance, sa nationalité (étatique mais également appartenance à un 
groupe national/ethnie). Précisez si vous êtes marié, célibataire, avec ou sans enfants. Il est 
important de préciser si vous faites partie d'un groupe religieux ou national particulier (chrétien 
dans un pays musulman ou chiite en Irak, Azara en Afghanistan ou Hutu au Rwanda).

2° D'où vient il ? : Dans quelle région avez-vous vécu ? Que faisaient vos parents ? Avez-vous fait
des études?....

3° Que faisait il? : Quel travail ou occupation aviez-vous dans votre pays (vie professionnelle, 
études, niveau de vie...). Êtes-vous militant politique ou associatif, simple sympathisant ou avec des
responsabilités, lesquelles ? Comment agissez-vous au sein de l'organisation (cellule de quartier,
combien de personnes, ce qu'elle faisait, vos responsabilités...) ? Quel est le sigle du
parti... ?
Êtes-vous menacé en raison de votre appartenance ethnique ou religieuse ou êtes-vous une victime 
sans engagement ni appartenance particuliers?

4° Que lui est il arrivé? : Il s'agit de dresser le mieux possible les événements qui sont intervenus 
dans votre vie ou dans celle de votre famille et qui vous ont conduit à quitter le pays (il peut s'agir 
de menaces, arrestations, séjour en prison, viol, extermination de la famille...). Il faut tenter de dater
les événements et de préciser les circonstances et les lieux des arrestations ou des menaces. 
L'ensemble des éléments doit être circonstancié et cohérent avec les données connues sur le pays. 

Vous pouvez regarder les fiches pays du site : www.ecoi.net
Sur le site http://actu.exiles10.org/ des revues de presse notamment sur l’Afghanistan, le Pakistan, 
la Syrie, l'Irak...
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